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On peut s’interroger sérieusement où le Québec est 
situé et s’en va sur la scène internationale dans la 
conjoncture actuelle.

Dans les débats des années 1980 au Canada, 
le Québec a fait le pari du libre-échange avec les 
États-Unis, qui sera suivi d’une nette option en 
faveur de l’ALENA et de la zone de libre-échange 
des Amériques. Or ce pari n’a pas donné lieu à tous 
les résultats escomptés et mérite évaluation.

Mais ce n’est qu’un élément de cette politique. 
D’un autre côté, le Québec s’est affirmé sur la scène 
internationale. Il a obtenu de nouveaux moyens 
d’action, se fondant sur l’acquis progressivement 
mis en place depuis 1960. Il a également bénéficié 
de l’affirmation d’un certain nombre d’États fédérés 
et régions dans le monde ainsi que d’un système 
international qui a perdu de sa rigidité avec la fin 
de la guerre froide.

Nous nous proposons d’évaluer cette politique 
internationale qui se manifeste par les actions du 
gouvernement du Québec et son réseau international 
de délégations, par sa concertation et ses pressions 
sur le gouvernement fédéral, par l’action de ses entre-
prises et organisations non gouvernementales, par 
le rayonnement de ses citoyens, notamment sur les 
plans culturel, artistique et humanitaire. 
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L’ÉCONOMIE

Dans le contexte de la mondialisation, le lien étroit avec une seule économie 
étrangère présente un grand risque. En tout temps, ce n’est pas une stratégie 
adéquate d’avoir un seul partenaire privilégié. Et on ne le répétera jamais 
assez : la géographie n’explique pas tout. Il est intéressant de constater que la 
République d’Irlande s’est prodigieusement développée à partir du moment où 
elle a pu diversifier ses partenaires en adhérant à la Communauté économique 
européenne – l’Union européenne d’aujourd’hui. Tant que son économie restait 
liée à celle d’un seul partenaire, le Royaume-Uni, elle stagnait. 

Le danger d’entretenir un lien trop privilégié avec les États-Unis réside 
dans le fait que le Québec comme le Canada est à la merci de la conjoncture 
économique d’un seul pays qui, par ailleurs, contrairement aux idées reçues, est 
plus fragile qu’on ne le pense. En effet, il a une économie lourdement endettée, 
un commerce largement déficitaire et qui donne des signes d’essoufflement 
dans de nombreux secteurs. Il suffit de mentionner celui de l’automobile ou 
les déboires récents du crédit hypothécaire et du marché du logement avec ses 
répercussions bancaires au plan international. En plus, il a contracté des enga-
gements militaires qui paraissent aller de plus en plus au-delà de ses moyens 
et dont les résultats sont pour le moins aléatoires.

Le Canada – et cela concerne le Québec en particulier –, lorsqu’il s’est 
engagé dans les pourparlers de libre-échange bilatéral avec les États-Unis, 
n’avait pas anticipé que son commerce deviendrait aussi unilatéralement lié à 
celui des États-Unis. Malgré les mises en garde de minoritaires, la majorité des 
spécialistes anticipaient même que ce libre-échange bilatéral rendrait les firmes 
canadiennes (québécoises) plus compétitives et qu’elles s’imposeraient sur de 
nouveaux marchés. Le résultat est là : malgré quelques autres accords de libre-
échange (avec le Mexique par le truchement de l’ALENA, avec le Chili, avec 
Israël, avec la Norvège, avec la Suisse et avec d’autres) et l’abaissement des tarifs 
négociés dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), près de 
90 % du commerce s’effectue avec les États-Unis. Cet état de choses s’explique 
non seulement par la géographie, mais aussi par le fait que 67 % des échanges 
entre le Canada et les États-Unis sont le fruit de commerce intrafirme. Qui 
plus est, si le commerce avec les États-Unis dégagent des surplus substantiels, 
il est déficitaire à l’égard de ses autres principaux partenaires commerciaux, à 
commencer par la Chine, dont les importations surclassent nos exportations, 
et même le Japon, qui occupe le deuxième rang pour les exportations1. Quant 
au Québec, c’est 80 % de ses exportations qui sont dirigées vers les États-Unis.

Sans mettre en cause les bénéfices tirés de ce commerce, on peut consta-
ter que le gouvernement du Québec, comme son homologue fédéral – et plus 
encore – recherche toujours une diversification des échanges. En témoignent 
notamment les nombreuses missions commerciales à l’étranger.
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Sur le plan des investissements, on ne voit pas une véritable direction 
politique s’affirmer. Certes, le Québec avait l’ambition de développer « une 
économie d’avant-garde2 » et d’obtenir des investissements prometteurs par 
divers incitatifs. Il n’est certes pas mauvais de chercher à attirer des inves-
tissements : cela est même excellent. Mais on ne peut s’en remettre à une 
complète spontanéité du marché des capitaux. Le Québec s’est pourtant doté 
d’instruments efficaces dans ce domaine, à commencer par la Caisse de dépôt 
et placement dans les années 1960. Certes, en 2003, il n’y avait que 9,3 % des 
entreprises au Québec qui étaient sous contrôle étranger3, mais nous avons 
assisté récemment à des prises de contrôle spectaculaires de grandes entreprises, 
comme celle de l’Alcan. 

Pour mener une véritable politique industrielle, même si le secteur ter-
tiaire occupe une place grandissante, il est important d’avoir des firmes dans 
des domaines de pointe. Le contrôle national de celles-ci est primordial pour 
promouvoir la recherche et le développement et ainsi créer des emplois pro-
metteurs et, plus généralement, assurer la prospérité du pays. Dans le cas de 
l’Alcan, le fait que le nouvel acquéreur, Rio Tinto, un groupe anglo-australien, a 
déjà indiqué son intention de vendre des éléments d’actif dans la partie seconde 
des activités (emballage, produits usinés) pour se concentrer sur la première 
étape de la production d’aluminium qui procure des marges de profit beaucoup 
plus élevées, montre bien les risques non seulement de perte d’emplois mais 
aussi de développement technologique qu’entraîne une perte de contrôle. Bien 
entendu, il va de soi que ce contrôle peut et doit laisser ouverte la participation 
du capital étranger aux entreprises, mais en gardant le contrôle. D’ailleurs, le 
gouvernement fédéral, à la suite d’acquisitions étrangères récentes, a commencé 
une réflexion sur la question.

Il importe aussi d’investir dans la formation et l’éducation. L’énoncé de 
politique	internationale	du	Québec insiste d’ailleurs sur le « rôle stratégique de 
l’éducation et de la recherche » pour ce qu’il appelle le « développement du 
capital humain »4. Or, on déplore un sous-financement universitaire qui ne peut 
qu’avoir des répercussions sur le plan de la recherche et du développement.

Le Québec, dans ce même énoncé de politique internationale, qui date de 
2006, constate bien « l’émergence de nouveaux pôles économiques », mais c’est 
pour en mesurer les dangers pour la capacité concurrentielle de ses entreprises 
sur son marché principal, les États-Unis. Certes, il envisage de diversifier ses 
échanges vers certains de ces nouveaux pôles, mais il n’est pas facile de rat-
traper le temps perdu en partie par la fermeture de certaines délégations en 
1995 ; cela demande aussi un effort intérieur et un changement de mentalité 
important. De plus, cette diversification doit tenir compte dans une certaine 
mesure de la politique commerciale du Canada. La réouverture de délégations 
et bureaux, l’ouverture de nouvelles représentations et l’accroissement de 
missions  commerciales sont des instruments vitaux de cette diversification.
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Si les rapports étroits avec les États-Unis ont apporté des gains importants 
en termes de prospérité – l’un des objectifs du gouvernement du Québec –, ils 
n’ont pas réussi à éliminer de nombreux irritants, notamment la question du 
bois d’œuvre qui, même après l’accord pas très avantageux canado-américain 
de 2006, n’est pas fondamentalement réglée.

En outre, les objectifs de politique environnementale par exemple 
peuvent difficilement s’harmoniser avec ceux des États-Unis ; du reste, il est 
même difficile d’intégrer ces objectifs avec ceux du gouvernement fédéral de 
Stephen Harper. À ce propos, pourquoi ne pas suivre l’exemple de la Colombie-
Britannique et de plusieurs États américains comme la Californie qui ont conclu 
avec des pays européens, dont la France, des engagements pour un marché du 
carbone avec l’objectif de diminuer les effets de serre ? 

Toutefois, les rapports avec les États-Unis sont là pour rester et seront 
toujours d’une ampleur considérable. Mais il est possible de les réaménager, 
de diversifier les relations. 

RAYONNEMENT INTERNATIONAL 

Cependant, le Québec a accru sa présence internationale d’une manière générale.

En redéfinissant ses objectifs sur le plan international en 2006, le gouverne-
ment du Québec confirmait souvent des orientations anciennes mais les resituait 
dans un contexte international en évolution ; il apportait aussi des innovations.

Il convient de signaler que le Québec ne part pas de rien. En effet, depuis 
1961, il a bâti un réseau de délégations et de bureaux et a tissé ainsi des liens 
officiels avec divers pays et régions du monde. Il s’est doté dès 1967 d’un 
ministère des Affaires intergouvernementales, dont relèvent les délégations à 
l’étranger, puis surtout en 1984 d’un ministère des Relations internationales. De 
même, après avoir commencé à pratiquer cette politique internationale d’une 
manière pragmatique, dès 1965, par la bouche de son ministre de l’Éducation 
de l’époque, Paul Gérin-Lajoie, le Québec affirmait son droit à pratiquer des 
relations internationales dans ses champs de compétences constitutionnelles. 
Cette « doctrine Gérin-Lajoie5 » se traduira d’abord concrètement dans les 
ententes en matière d’éducation et culturelle avec la France. Mais il faut aussi 
noter qu’elle donnera lieu à des relations internationales diversifiées, tant avec 
l’Agence culturelle et technique de la francophonie qu’avec diverses régions 
des États-Unis et d’Europe, d’Amérique latine et d’Asie. Déjà, après l’arrivée 
au pouvoir du Parti québécois en 1976, la participation à l’UNESCO était 
recherchée pour assurer l’identité du Québec sur le plan culturel6. Ce n’est 
qu’en 1985 que le gouvernement québécois formulera un premier énoncé de 
politique extérieure après une vaste consultation7. 
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Dans cet énoncé, on évoquait les fondements historiques – le développe-
ment des relations avec la France, la francophonie (dont les Sommets allaient 
précisément être instaurés en 1985) et le nord-est des États-Unis – pour y ajouter 
ensuite les fondements géographiques (continental, atlantique et nordique), 
économique, scientifique, technologique, culturel, social, démographique et 
environnemental. Les objectifs du gouvernement du Québec s’inscrivaient dans 
des « principes directeurs » : en conformité avec le droit international, articuler 
des politiques complémentaires à celles du Canada, pratiquer la solidarité 
internationale, promouvoir des solutions pacifiques aux conflits, veiller au 
respect des droits de la personne, avoir des politiques cohérentes, continues 
et concentrées sur des cibles précises. Quant aux objectifs, assez généraux, ils 
étaient au nombre de quatorze ; voici les principaux par ordre d’importance : 

1. Assurer la participation du Québec aux changements scientifiques et tech-
nologiques dans le monde, en collaboration avec les entreprises, institu-
tions de recherche et d’enseignement, organismes publics et parapublics.

2. Assurer la vitalité et la pertinence du français comme instrument de 
progrès dans le monde et contribuer à l’essor de l’aire francophone.

3. Favoriser le développement et la diversification des marchés extérieurs.

4. Promouvoir les transferts technologiques et l’apport de capitaux étrangers.

5. Favoriser les relations culturelles du Québec avec la communauté 
internationale.

6. Assurer la vocation continentale, nordique et maritime du Québec.

7. Protéger l’espace québécois des menaces environnementales exogènes. 
Curieusement, ce n’est qu’au quatorzième point qu’on trouve : assurer 
le développement institutionnel approprié à la participation de l’État 
québécois à la vie internationale.

Ces objectifs devaient s’inscrire dans divers secteurs d’intervention : les 
relations économiques internationales, notamment avec les États-Unis, les 
relations culturelles internationales, l’immigration, l’environnement et l’éner-
gie. Les régions d’intervention étaient par ordre d’importance les États-Unis, 
la France, l’Europe, l’Asie, l’Afrique et le Moyen-Orient, l’Amérique latine et 
la région caraïbe.

Ce programme ambitieux a continué à être mis en œuvre par le gouverne-
ment libéral qui succéda à l’automne 1985 au gouvernement péquiste qui l’avait 
formulé, mais en mettant l’accent sur les objectifs économiques. Toutefois, en 
septembre 1991, le ministre des Affaires internationales présentait un nouvel 
énoncé de politique. Plus que son titre, celui-ci portait un sous-titre significa-
tif : « Éléments d’une politique d’affaires internationales ». Il tenait compte du 
contexte de mondialisation, d’internationalisation et de multipolarisme pour 
définir les cinq objectifs de cette politique des affaires internationales :
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1. Conduire des affaires internationales comme un instrument important de 
rayonnement et de développement économique et socioculturel.

2. Établir un ordre de priorité dans les activités internationale : le dévelop-
pement économique, la coopération scientifique et le développement 
technologique, le développement des ressources humaines et le déve-
loppement culturel.

3. Favoriser le partenariat comme forme d’action privilégiée.

4. Développer une approche intégrée.

5. Développer une stratégie axée sur la recherche de l’effet multiplicateur.

Les partenaires étrangers étaient dans l’ordre les États-Unis, la France, 
l’Europe, l’Asie et l’Océanie, l’Amérique latine et les Antilles, l’Afrique et le 
Moyen-Orient.

Aujourd’hui, le Québec, dans son énoncé de politique internationale de 
mai 2006, assigne à son action internationale cinq objectifs : 

1. « renforcer la capacité d’action et d’influence de l’État québécois »,

2. « favoriser la croissance et la prospérité du Québec », 

3. « contribuer à la sécurité du Québec et du continent nord-américain »,

4. « promouvoir l’identité et la culture du Québec » et

5. « contribuer à la solidarité internationale ».

Parmi ces objectifs, on ne sera pas étonné de voir que celui qui vient en 
premier soit le renforcement de l’influence de l’État québécois. À ce point de vue, 
les priorités assignées à cet objectif ont progressé incontestablement. L’une des 
deux n’était-elle pas d’accroître la présence du Québec dans les organisations 
internationales ? Sur ce point, le gouvernement du Québec a négocié une entente 
avec le gouvernement fédéral pour avoir une représentation à l’UNESCO. Cette 
participation aux organisations internationales avait déjà été demandée en 
septembre 2005 par le ministre des Relations internationales du Québec, mais 
on n’avait pu aboutir à un accord avec le gouvernement libéral fédéral. Dans 
une tradition qui remonte à Gérin-Lajoie et qui s’était concrétisée par la parti-
cipation aux institutions de la francophonie, le Québec avait demandé en 2005, 
chaque fois qu’un domaine de sa compétence était en cause, d’être informé et 
de participer à la mise au point de la position canadienne, d’avoir son propre 
représentant, de s’exprimer de sa propre voix, de donner son approbation aux 
accords et d’exprimer son point de vue devant les autorités de contrôle des 
organisations internationales.

Le 5 mai 2006, l’accord sur l’UNESCO permet de concrétiser un tel type 
d’entente. Le gouvernement Harper a, en effet, accepté que le Québec ait un 
représentant permanent avec statut diplomatique au sein de la représentation 
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canadienne, que Québec puisse compléter la position canadienne, en exprimant 
son propre point de vue, et qu’il décide seul de la mise en œuvre d’un traité 
dans son champ de compétence8.

Cet accord reste administratif mais il n’est pas modifiable unilatéralement. 
Il a permis au gouvernement du Québec d’étendre son influence sans toutefois 
atteindre un résultat spectaculaire.

Si on le compare avec d’autres États fédérés, le Québec développe son 
action internationale dans un cadre administratif comme c’est le cas des États 
australiens, mais à la différence de l’Australie, cet arrangement a un caractère 
généralement direct, alors qu’il passe par la médiation fédérale en Australie9. 
Nelson Michaud compare aussi la position du Québec avec celle de la Belgique 
où les régions exercent un rôle direct et constitutionnel en matière extérieure. 
Les entités fédérées en Allemagne, en Autriche et en Afrique du Sud jouissent 
constitutionnellement d’un droit de regard en matière internationale dans 
leurs champs de compétence par le truchement des chambres des Länder et 
des provinces (Bundesrat) et du Conseil national des provinces. En Suisse, nous 
avons pu observer nous-même que les cantons exercent leur compétence dans 
un certain nombre de matières : ils peuvent conclure des traités avec les États 
étrangers sur les rapports de voisinage et de police, sur des questions d’écono-
mie publique ou d’administration ; mais ces traités ne doivent contenir aucune 
clause qui contrevient aux droits de l’État fédéral ni à ceux d’autres cantons ; 
de plus, les rapports s’exercent essentiellement avec les autorités régionales 
d’États étrangers.

Dans ce renforcement de la capacité d’influence du Québec, il est prévu 
d’intensifier les relations avec d’autres États fédérés qui partagent les mêmes 
intérêts. Les relations traditionnelles avec l’État de New York et les États de la 
Nouvelle-Angleterre restent une constante depuis 1961. S’y ajoute sur le plan 
multilatéral la participation annuelle à la Conférence des gouverneurs de la 
Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l’Est du Canada depuis 1973. 
Le Québec est aussi membre associé du Conseil des gouverneurs des États des 
Grands Lacs avec l’Ontario. Un résultat concret de cette participation a été la 
signature en 2005 d’une entente pour protéger les ressources en eau durable 
du bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent. 

Le Québec entretient aussi en Europe des relations de partenariat privi-
légié avec la Wallonie, la Flandre, la Bavière et la Catalogne. S’y ajoute, dans 
une perspective plus large, un statut d’observateur au Conseil des régions 
d’Europe, qui témoigne également de cette volonté de s’insérer dans des 
 organismes multilatéraux. 

Une forme particulièrement originale de coopération est la participation 
à la Conférence des régions partenaires. Cette conférence a une vocation trans-
nationale remarquable. Créée à la suite d’une série d’entretiens entre le ministre- 
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président de Bavière, le premier ministre du Québec, le premier ministre de 
la province du Cap-occidental et le gouverneur de la province chinoise du 
Shandong, elle est basée sur le thème « ton partenaire est mon partenaire ». La 
Haute-Autriche, dont la capitale est Linz, et la Floride y furent bientôt associées. 
Des conférences successives se déroulèrent. La première conférence se tint à 
Munich les 30 et 31 janvier 2002. La deuxième conférence eut lieu à Québec les 
9 et 10 décembre 2004 et la troisième à Linz les 11 et 12 juillet 2006. Lors de cette 
troisième conférence, l’État de São Paulo s’est joint officiellement à ce groupe. Ce 
« partenariat privilégié » entre des régions si différentes a d’abord pour objectif 
de recueillir des informations utiles et de dresser des plans d’action dans le but 
« de susciter l’adoption de politiques gouvernementales » qui concilieraient « le 
développement économique, la protection sociale, la préservation durable des 
ressources essentielles à la vie ainsi que la promotion de la diversité culturelle 
pour les générations futures ». Vaste programme. En fait, on cherche à dévelop-
per en commun l’innovation, la technologie et les investissements. 

Nous avons vu comment le gouvernement du Québec s’y prend pour 
atteindre le deuxième objectif de sa politique internationale – « favoriser la crois-
sance et la prospérité du Québec » – dans notre première section sur l’économie.

Le troisième objectif « contribuer à la sécurité du Québec et du continent 
[sic] nord-américain » s’inscrit dans une perspective post-11 septembre 2001. 
Même si l’essentiel de l’action contre le terrorisme relève du gouvernement 
fédéral, les provinces – et en particulier le Québec – sont appelées à jouer un 
rôle important. C’est ainsi que, pour prévenir attentats et attaques terroristes, 
« le gouvernement du Québec a pris des mesures spéciales visant à accroître la 
sécurité ». Parmi celles-ci, on notera « les modifications législatives pour sécu-
riser l’émission des actes de l’état civil et pour agir plus efficacement en cas 
d’infraction à la Loi sur l’immigration », la participation à « l’équipe intégrée 
de sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme » de la Sûreté du Québec 
et du Service de police de la Ville de Montréal avec la Gendarmerie royale du 
Canada, la création par le ministère de la Sécurité publique d’un « groupe de 
travail portant sur les menaces de nature chimique, bactériologique, radiolo-
gique et nucléaire » et l’établissement d’un plan de sécurité civil « pour gérer 
les conséquences de catastrophes de diverses natures, incluant celles d’une 
attaque terroriste »10. 

Pour assurer un trafic rapide entre le Québec et les États américains limi-
trophes, le Québec a conclu des ententes avec le Vermont et le New Hampshire 
pour l’échange de renseignements et avec l’État de New York pour coopérer 
dans la lutte contre le terrorisme. Le Québec participe aussi au Consortium des 
directeurs de sécurité intérieure du Nord-Est avec 10 États américains et deux 
autres provinces canadiennes. Il en va de même de la coopération du Québec 
aux mesures découlant de l’accord-programme sur la frontière intelligente 
conclu le 12 décembre entre le Canada et les États-Unis, à partir d’une propo-
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sition canadienne : programme Nexus (antérieur aux attentats, mais amélioré) 
pour faciliter le passage des Canadiens et des Américains à la frontière, pro-
gramme Fast/express11 sur les expéditions rapides et sécuritaires, ainsi que le 
programme C-Trap (Customs	Trade	partnership	against	terrorism) pour accélérer 
le transit des marchandises préalablement inspectées. Aux côtés du gouver-
nement fédéral, le Québec a aussi investi avec l’État de New York notamment 
pour contribuer au réaménagement de postes frontières.

Le Québec est aussi actif aux côtés de la GRC dans la lutte transfrontière 
contre les trafics de drogue et de tabac, la contrebande d’armes, la traite des 
personnes et le blanchiment d’argent.

Relèvent aussi de la sécurité la prévention et la lutte contre les pandé-
mies. C’est ainsi que le Québec a mis au point en 2006 un plan d’action contre 
la grippe aviaire, qui consiste en une surveillance de l’épidémie, la prévention 
et le contrôle des infections, une campagne de vaccination, le contrôle d’accès 
aux hôpitaux, la communication avec la population et un réseau fonctionnel 
de santé malgré la situation de crise.

Dans un autre domaine, le Québec doit également faire face au problème 
des réfugiés. En effet, lorsque des personnes qui ont passé la frontière cana-
dienne et demandent le statut de réfugiés, il revient aux autorités provinciales 
et locales de leur assurer le cas échéant un hébergement provisoire et de leur 
fournir des prestations sociales. C’est une charge que le Québec doit assurer. Il 
y a également tout un rôle pour assurer leur intégration à la société québécoise 
s’ils obtiennent le statut. Ce rôle du Québec ne découle que partiellement de la 
nouvelle Loi fédérale sur l’immigration et les réfugiés de 2001 et de l’entente 
sur l’immigration entre le gouvernement fédéral et le Québec qui permet au 
Québec de choisir ses immigrants mais non les réfugiés. Quant à l’intégration 
des immigrants en général, elle demande une politique gouvernementale et 
soulève des questions qui débordent le cadre de cet article, bien qu’elle soit liée 
à l’objectif que nous allons examiner.

La politique internationale du Québec a pour quatrième objectif de « pro-
mouvoir l’identité et la culture du Québec ». La promotion de l’identité et de la 
culture du Québec, c’est d’abord la promotion du rayonnement de la langue 
française dans le monde. Le Québec s’est donné cette tâche, comme nous l’avons 
vu, en œuvrant au sein des institutions de la francophonie. C’est en soulignant 
une certaine « précarité » du français dans un monde en évolution et le phéno-
mène de la mondialisation que le gouvernement du Québec insiste sur son rôle.

C’est aussi la promotion et la mise en marché de ce que le gouvernement 
appelle les « produits culturels ». L’éventail de ceux-ci est vaste. Du livre à la 
chanson, en passant par la peinture, la sculpture, le film, le disque, les vidéos et 
le cirque. Le gouvernement par le truchement de ses représentations à l’étran-
ger joue son rôle. Mais il faut remarquer que le dynamisme propre à certaines 
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entreprises québécoises – il suffit de penser au Cirque du Soleil – et à divers 
artistes et créateurs comme Robert Lepage au théâtre, Luc Plamondon dans la 
comédie musicale, Céline Dion, Robert Charlebois ou Diane Dufresne dans la 
chanson, Denis Arcand dans le cinéma est capital. La réussite de ces créateurs 
à l’extérieur est d’abord le résultat d’un talent et d’efforts personnels et de 
leurs agents, même si l’aide des services diplomatiques pour la promotion est 
fort précieuse.

La contribution à la solidarité sociale que le Québec entend apporter se 
traduit par une aide internationale à « la formation des ressources humaines » 
et au « développement des compétences de gouvernance ». Le Québec a une 
longue expérience de formation dans le domaine de l’éducation. Sans remonter 
à l’expérience ancienne des missionnaires, qui n’est toutefois pas négligeable, 
cette activité s’est exercée à travers l’Agence canadienne de développement 
international. C’est ainsi que des enseignants de divers niveaux du Québec 
sont allés notamment en Afrique francophone par le truchement de l’ACDI. 
La préparation et la sélection de ces enseignants ont été faites en collaboration 
par le Québec et l’ACDI. Il existe d’autres projets plus limités par l’entremise 
de l’Organisation de la francophonie et bilatéraux. Quant au développement 
des compétences de gouvernance, la francophonie est un vecteur, ainsi que 
certains programmes de l’ACDI dans lesquels des personnes et des institutions 
québécoises sont les maîtres d’œuvre. 

CONCLUSION

Nous apportions une révision finale à ce texte quand une déclaration du premier 
ministre Charest12 confirmait que notre préoccupation relative à une trop grande 
dépendance à l’égard des États-Unis sur le plan économique n’était pas une idée 
isolée et qu’elle a même fini par toucher le gouvernement. Devant la Chambre 
de commerce du Montréal métropolitain, le premier ministre du Québec, lui-
même, a souligné que les exportations québécoises – comme celles du Canada 
en général – étaient trop tournées vers les États-Unis et qu’il était nécessaire de 
les diversifier. En plus d’intensifier les relations économiques avec l’Ontario, 
cette diversification se veut mondiale, en attirant aussi des investissements et 
des « cerveaux ». Jean Charest mise notamment sur un libre-échange du Canada 
avec l’Europe, en souhaitant que les négociations s’engagent lors du Sommet 
Canada-Europe à Québec en 2008.

Ce qui nous importe, c’est cette constatation de l’impératif de la diversi-
fication. Toutefois, sans discréditer cette très louable volonté de diversification, 
il faut reconnaître que la partie Europe reste problématique. C’était déjà un 
vieux projet de Jean Chrétien que ce libre-échange entre le Canada et l’Union 
européenne. Au dernier Sommet Canada-Union européenne, cette dernière a 
accepté qu’une étude soit entreprise « visant à examiner et à évaluer les coûts 
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et les avantages d’un partenariat économique plus étroit13 ». Il s’agit essen-
tiellement d’une « amélioration » des échanges et non de libre-échange, dont 
Bruxelles refuse de parler, absorbée par les négociations de Doha de l’Organi-
sation mondiale du commerce (OMC). L’ambassadeur de l’Allemagne fédérale 
à Ottawa, l’État le plus important de l’Union européenne, est allé jusqu’à dire 
que les accords de libre-échange régionaux ou bilatéraux sont secondaires 
par rapport à l’importance de Doha14. En France, Nicolas Sarkozy est plutôt 
porté à protéger les emplois des travailleurs français contre les délocalisations 
et invite l’Union européenne à une politique plus sélective envers l’extérieur, 
voire protectionniste même si le mot n’est pas prononcé.

La politique de diversification devrait donc avoir des perspectives très 
larges pour atteindre ses buts et être accompagnées de mesures adéquates. 
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